Montigny en Ostrevent est une
commune française, située dans le
département du Nord (59) et la
région Nord Pas-de-Calais. Ses
habitants sont les
MONTIGNANAIS.
Origine du nom : De mont, " petite
montagne" et igni ," feu", c'est à
dire "mont à feu"
Arrondissement de Douai
Canton : Douai Sud
Code Postal : 59182
Superficie : 542 Ha
Population : 4879 Hab. (1999)

Ecoles,

collège intercommunal, Centre de loisirs, commerces de proximité et grande

surface, professions médicales et paramédicales, vie associative dynamique,
infrastructures culturelles et sportives, résidences pour les Aînés, gare, Montigny en
Ostrevent possède tous les atouts d'une petite ville avec le charme de la campagne...

Les Châteaux :

Félix Lambrecht fit construire en
1856, au milieu du bois de
Montigny en Ostrevent, un château
néo-gothique. En briques et
pierres , il est constitué d'un grand
bloc rectangulaire doté d'une
tourelle à chaque angle.
Tour à tour sanatorium familial,
hôpital militaire allemand, centre
professionnel pour les ouvriers
mineurs, centre de formation des
cadres, il abrite aujourd'hui une
maison d'accueil pour personnes
âgées, nommée M.A.P.A.D.
Valérie.

Le château Montmorency en grès taillé
du XIIème siècle fut la propriété des
seigneurs de Montigny jusqu'au
XVème siècle.
De 1415 à la Révolution, le château
connait divers propriétaires par le fait
de mariages, et d'héritages.
En 1793, le château devient la
propriété de la famille Dovillers.
En 1945, il fut acheté par les houillères
pour y soigner les chevaux malades ou
blessés des Mines du Nord - Pas de
Calais.
En 1974, le château-ferme, vendu au
syndicat intercommunal de la région
Somain-Aniche abrite un centre
équestre géré par le C.O.L.E.
Depuis 1985, le château acheté par le
syndicat Intercommunal d'aide à
l'enfance inadaptée , constitue un
Centre d'Aide par le Travail qui
propose : restauration, hébergement,
équitation, poney-club, attelage,
entretien d'espaces verts.

Les Eglises :

Eglise Saint-Nicolas

L'Eglise Saint Nicolas est construite en
1845 sur l'emplacement d'un premier
édifice datant de 1255 .
Elle conserve une dalle funéraire ornée
de blasons du XVIème siècle ainsi que
des fonts baptismaux de 1683.

Eglise Saint Charles
Construite par la compagnie des Mines
d'Aniche, elle sera ouverte au culte en
1935, elle est propriété communale
depuis 1998.

Au détour des rues et chemins...
Les étangs Communaux

Porte d'entrée du sanatorium familial

Parc du Galibot

Hôtel de Ville

